
Nettoyage du filtre multi-cartouches 

   

Filtre multi-cartouches        Manomètre 

   

 

CARTOUCHES REMPLACEES LE : 

 

Conseil : cette opération est à effectuer au moins une fois par an. Si vous oubliez, une 

baisse de puissance des refoulements est un bon indicateur ainsi que le contrôle du 

manomètre. En fonctionnement normal, l’aiguille pointe dans le vert, en cas 

d’encrassement trop important dans le rouge. 

 

1. Eteindre la filtration 

2. Evacuer l’air du circuit hydraulique en tournant le clapet de purge 

3. Desserrer le collier central avec une clé de 17 ou une clé à molettes pour séparer 

le couvercle de la cuve. 

4. Sortez les cartouches devenues accessibles puis passez les au jet d’eau, avec un 

pistolet ou un peigne pour un bon nettoyage. 

 

  



 

 

5. Repositionnez les cartouches puis le couvercle et resserrer le collier 

progressivement à l’aide d’un maillet et de la clé précédemment utilisée. Veillez 

au préalable à bien positionner le joint thorique s’il a bougé. Pendant le serrage 

veillez à laisser environ 1cm entre les 2 extrémités du collier, trop serrer ne sert 

à rien, l’important est d’équilibrer le serrage pour éviter les fuites. 

6. Rallumez la filtration et vérifiez qu’il n’y ait pas de fuite sinon il faudra redesserrer 

puis resserrer le collier de serrage selon le même principe que la première fois. 

 

En début et fin de saison ne pas hésiter à nettoyer le pré filtre qui se trouve dans la 

pompe de filtration. Bien refermer le couvercle puis procéder au réamorçage en 

purgeant l’air entré dans le circuit hydraulique à l’aide de la vis situé en haut du filtre 

(photo 3).     

 

  

Hivernage actif pour piscine extérieure 

En fin de saison, la première étape est d’éteindre votre pompe à chaleur, puis d’ouvrir 

le by-pass comme suit pour pouvoir la vidanger et la protéger de sa bâche d’hivernage. 

  

 



Préférez un pH légèrement haut en hivernant car celui-ci baissera tout au long de l’hiver 

avec les précipitations plus importantes. 

Ensuite lorsque votre température d’eau atteint les 10/12 degrés, passer la filtration à 

2h par nuit (sauf pour les pompes à vitesses variables qui fonctionnent toute l’année et 

24h/24). 

Diminuer vos doses de chlore à un galet par mois pour toute la piscine. L’eau sera 

désinfectée au minimum pour faciliter la remise en route, le taux de chlore sera quasi 

nul. 

Surveillez très régulièrement vos paniers skimmer qui vont se charger rapidement en 

feuilles pendant l’automne. 

Vers mi-mars, remettez votre by-pass comme suit, tester votre pompe à chaleur pour 

vous assurer de son bon fonctionnement puis réaugmenter vos plages de filtration afin 

de préparer le début de saison. C’est aussi le bon moment de nettoyer vos 

cartouches. 

 

C’est également l’occasion à cette période de faire une analyse d’eau complète de votre 

bassin pour notamment réajuster l’alcalinité et dureté…. Qui ont été fortement 

modifiées pendant l’hiver. 

A noter qu’un pH reste plus stable quand l’alcalinité et la dureté sont bien équilibrées. 



 


